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SON TEMPERAMENT 

Chat calme et proche de l’Humain, il n’est jamais 

timide et n’hésitera pas à grimper sur vos genoux 

pour un câlin. 

Vrai chat de canapé et il apprécie avant tout de 

passer du temps proche de sa Famille. 

 

A 6 ans, il est plutôt de nature posé et tranquille, 

ainsi la vie en intérieur ne le dérangera pas du tout. 

 

Il a subi une ablation du tympan gauche à son 

arrivée au refuge, mais cette dernière ne perturbe 

absolument pas son quotidien 

SA SOCIALISATION 

Même si Hercule semble apprécier les autres chats, 

il n’est absolument pas recommandé de le placer 

avec d’autres chats de par son statut FIV-FELV 

positif. Sauf si le chat en question est lui-même 

positif ! 

 

Il ne semble pas craintif vis-à-vis des chiens mais 

appréciera un chien qui lui laisse une grande partie 

de sa tranquillité. 

HERCULE 
MALE 6 ANS 

X EUROPEEN 

SES INFORMATIONS 

SA SANTÉ : 

IDENTIFICATION : Faite (Tatouage) 

VACCINATION : A jour (Avril 2021) 

STERILISATION/CASTRATION : Faite 

ANTIPARASITAIRE Externe/interne : (Juin 2021) 

 

FIV - FELV : Positif (Doit vivre seul et en intérieur) 

DENTITION : Abimée (Mais mange des croquettes) 

AUDITION : Ablation tympan gauche  

 

SES PAPIERS 

CARNET DE SANTÉ & ICAD : Oui  

SON CONTRAT D’ADOPTION 

FAMILLE D’ACCUEIL (NIVEAU II) : 

Hercule est chat FIV - FELV positif, il peut vivre le reste 

de sa vie tranquillement sans aucun souci, ou déclencher 

un jour un problème de santé. 

 

Nous proposons donc une adoption en Famille d’Accueil 

(Niveau II) : prise en charge des soins classiques (vaccins 

annuels) et des frais de fin de vie (incinération 

commune). 

 

 

JOURNÉE GAMME VERT 
A l’attention des Bénévoles : HERCULE peut se montrer très malin quand il s’agit de sortir ou se faufiler hors de sa 
caisse de transport, soyez donc vigilant à ce qu’il ne vous échappe pas ! Il n’est pas difficile à faire revenir, s’accroupir 
et l’appeler mais il sera entouré d’un monde bruyant et nouveau et peut montrer quelques signes de stress.  
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